
   

 

 
COMMUNIQUE  DE  PRESSE 

 
Remise du Rapport de Najat Maalla M’jid,  

rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la pro stitution des enfants 
et la pornographie impliquant des enfants 

 
 

Paris, le 7 mars 2012 
 

 

C’est avec beaucoup d’intérêt que la Voix De l’Enfant a pris connaissance du rapport que 
le Docteur Madame Najat Maalla M’jid, a rédigé à la suite de sa mission en France en tant 
que Rapporteuse Spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie impliquant les enfants.  

La Voix De l’Enfant, qui a été auditionnée par la rapporteuse spéciale lors de sa visite en 
France, se félicite de l’analyse objective et très complète faite par cette dernière qui 
notamment met en évidence les difficultés et les lacunes du système de protection de 
l’enfance relative à la vente, à la prostitution et la pornographie dont sont victimes des 
enfants en France. 

Le Docteur Najat Maalla M’jid recommande, entre autres, des actions concrètes et 
précises dans le domaine de la prévention, de la prise en charge des enfants victimes, de 
l’application législative et de la coordination transversale et interdisciplinaire de la politique 
de l’enfance. 

Par ailleurs, la Voix De l’Enfant se réjouit que les salles d’audition en milieu hospitalier 
(UAMJ) pour l’accueil des mineurs victimes de violences sexuelles et autres maltraitances 
aient été retenues dans les recommandations présentées par la Rapporteuse Spéciale, 
cette dernière préconisant leur développement sur l’ensemble du territoire français (§ 68-
70 et §111.c)1. 

Forte de ce constat et de cette recommandation, la Voix De l’Enfant appelle le 
gouvernement et les conseils généraux à mettre en œuvre cette recommandation, ainsi 
que toutes celles qui permettront d’évaluer la politique publique de protection de l’enfance, 
d’améliorer la coordination et la cohérence des actions et par la même de protéger plus 
efficacement tous les mineurs vulnérables vivant sur le territoire français. 
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 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/CountryVisits.aspx  


